
  

 
 
 

Conception et maîtrise d’œuvre d’installations solaires 
thermiques collectives 

 
Code :  
 
Cette formation vous permettra de compléter les bases théoriques en solaire thermique et d’être 
immédiatement opérationnels. 

 
Pour qui ?  

 
Ingénieurs et techniciens chargés de concevoir, de mettre en œuvre ou d’exploiter des installations 
solaires thermiques collectives : bureaux d’études, fabricants, installateurs, entreprises générales, 
prestataires de maintenance, responsables de patrimoine immobilier 
 

 
Prérequis ?  

 
Aucun 
 
Quels objectifs ? 

 
L’objectif principal de cette formation est de donner aux professionnels la possibilité de se 
spécialiser dans l’eau chaude solaire collective. La formation devra permettre aux stagiaires de 
compléter leurs bases théoriques sur le solaire, d’identifier les pièges et erreurs fréquentes, de 
connaître les bonnes pratiques et documents de référence, afin de développer leur regard critique 
et leurs connaissances nécessaires à chacune des étapes de conception, de mise en œuvre et 
d’exploitation d’une installation solaire thermique collective. Basé sur l’analyse de retours 
d’expérience récents, le module permettra aux participants d’être immédiatement opérationnels. 
 

 
Le programme : 

 
 

 Présentation générale du contexte solaire international (état des lieux des filières, marché 
du solaire, puissances installées, différentes technologies et fabricants, objectifs 
énergétiques et EnR locaux…); 

 Présentation des différentes configurations technologiques, du fonctionnement des 
différents organes techniques impliqués y compris éléments de sécurité; 

 Dimensionnement et conception depuis l’analyse du gisement solaire jusqu’au productible 
solaire de l’installation; 

 Présentation de réalisations, de retour d’expérience de chantier, de mise en service et 
d’exploitation maintenance (suivi, entretien, nettoyage, incidents et pannes possibles), les 
risques en toiture (travaux en hauteur, sécurité : équipements de protection individuels et 
collectifs), les défauts de mise en œuvre le plus souvent constatés, les chantiers 
exemplaires… 

 Évaluation économique (indicateurs économiques TRI, temps de retour, coût de revient du 
kWh solaire et environnementale de projets, coût actualisé de l’énergie…) 



  

 Cas pratiques de dimensionnement d’installations solaires et visites de sites (chantier ou 
réalisation réceptionnée) 
 

 
Equipe pédagogique : 

 

 Responsable pédagogique : Daniel Mugnier, TECSOL 
 

 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
Manuel au format informatique, support USB numérique, logiciel de dimensionnement des chauffe-
eau solaires et copies des documents nécessaires à la conduite d’un projet (Manuel de 
l’énergie solaire, Avis Techniques, documents de référence, exemples de contrat) 
 

  
Documentation remise : 

 
Supports pédagogiques et documents ressources complémentaires  
 
Nombre de participants : 

 
20 

 
Durée : 

 
3 jours  

 
 
Coût pédagogique : 

 
200 € par jour de formation pour le secteur privé 

 
Inscription et CGV :  

 
www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

